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TOPONYMIE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
La Republique de Guinee est un pays &tier situe dans la partie occidentale de
1’Afrique.Elle s’etend sur une superficie de 245 857 km2.Son territoire est limite
par l’Ocean Atlantique et la G u i d e Bissau a I’OuestJe Senitgal et le Mali au
Nord,la C6te d’Ivoire a l’Est,le Liberia et la Sierra-Leone au Sud.
Le pays “des rivieres du Sud “est cette autre denomination de la Republique de
Guinee qui est illustree par le vaste bassin hydrographique qu’elle constitue avec
le reseau exceptionnel des noinbreux cours d’eau qui la sillonnent avant de se
deverser dans 1’Ocean Atlantique.
Les speculations sur les origines locales du mot <<GUINEE>>
sont nombreuses.
Mais ce nom a ete mentionne pour la premiere fois vers 1320,sur la carte d’un
navigateur italien ,Giovani de Carignon.
En 1453,il apparait dans (( chronicade Freites de Guinee )>(Chronique des
decouvertes de Guinee du navigateur portugaisEanes de Zurara..
Depuis cette date le nom apparait sur toutes les cartes marines pour designer les
c6tes de 1’Afrique ’depuis la casainance jusqu’au Gabon.
Ce n’est qu’en 1889-1893,aprits la conquGte du territoire par la France que les
frontieres du pays furent etablies et la colonie rattachee a I’Afrique Occidentale
Franqaise L’AOF
La Republique de Guinke est le nom offciel du pays depuis son accession a
l’independance le 2 octobre 1958.Cette appellation s’est subtituee a celle de <<
Guinee franqaise>> de I’ex-colonie franqaise
La Republique de Guinee n’est pas a confondre avec d’autres pays qui ont,eux
aussi,conserve le meme nom G U I d E dam leur denomination officielle :
GUINEE BISSAU pays frontalier,au nord -ouest de la Ritpublique de Guinee,
GUINEE EQUATORIALE en Afrique Equatoriale dans la partie Afrique
centrale ,
PAPOUASIE-NOUVELLE G U I d E au nord de l’Australie,en Oceanie.
La denomination <<GUI&E-CONAKRY )) est quant a elle,impropre meme si,
pour des raisons de facilitation, elle se refkre au noin de la capitale pour designer
le pays.
L’Appellation de la Republique de Guinee le “chiiteau de l’Afrique de
1’Ouest ” lui vient du caractere inontagneux et tres accident6 de la plus grande

partie de son territoire abondamment arrose par de fortes precipitatipons qui en
font un immense reservoir d'eau ou les plus cklebres fleuves de 1'Afrique de
1'Ouest prennent leur source : Senegal,Gambie, Niger . . ..
Le territoire de la Republique de Guinee abrite une population de pres de 8
millions d'habitants et regroupant quatre grandes regions naturelles,differentes
les Lines des autres par la topographie,le climat,les sols,la vegetation et les
modes de vie des populations.On distingue ainsi :La Guinee Maritme ou Basse
Guinee, La Moyenne Guinee ou le Fouta -Djallon,La Haute Guinee,La G u i d e
Forestikre ou la For2t.
L'expression (( Basse Cbte)) utilisee qa et 18 pour designer la region cbtiere du
pays est iinpropre.Les seules appelations appropriees de cette region naturelle de
la Republique de Guinee sont,soit ((Guinee Maritime)) soit (< Basse Guinee)} ,tout
comme les appellation (( Moyenne Guinee )>ou ((Fouta Djallon )>,(( Haute
Guinee )) ou (( La Savane >),(( La Guinee Forestiere )) ou ((La Foret)) pour
designer les regions naturelles du pays.
En l'absence d'organisme national charge de determiner a des fins d'usage
officiel l'orthographe des noms de lieux en Republique de Guinee 1'Institut
Geographique National de Guinee dans ses tentatives , a cherche a faire la
collection d'une banque de donnees de base des noms geographiques . Mais
l'aventure s'est arretee a tout bout de chemin par manque d'equipements et de
souitien materiels et financiers.Alors que la collection La normalisation des
noms geographiques dans notre pays sont d'une grande importance et peuvent
constituer l'actualite a 1'Institut Geographique National.
)
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L'usage uniforine des noms exacts de lieux est l'element essentiel d'une bonne
cominunication,qui concourt au developpement economique et social et qui aide
a proteger ou a sauvegarder les sites et les infrastructures nationales.C'est
pourquoi cela nous laisse refldchir sur les problhmes linguistiques complexes :
entite des noms de lieux - la transcription des noins - les noms empruntes ou
non connus - des norns improvises.

LA COLLECTION DES NOMS GEOGRAPHIQUES
La toponyinie definissant les elements geographiques est essentielle pour une
carte et constitue pour les nombreux usagers l'information la plus facile a lire,&
comprendre et par conskquent a contr6ler.Les noms des lieux enrichissent le
contenu des cartes et les portent une grande charge symbolique . Le caractere et
la police des lettres des noms definissent la quantite et la qualite caracteristiques
des lieux.

Mais le pays ayant une forte tradition orale la normalisation des noins
geographiques constituera un inoyen important de communication dans le
developpement socio-economique de la Republique de Guinee.
Les noms geographiques sont obtenus de deux sources differentes :
- Les noms issus des donnees du terrain ;
- Les noms issus des documents ( cartes principalement )
Les premiers sont recueillis sur catalogues par entitk gdographique ou
administrative pour constituer une base de donnees des noms geographiques sur
le territoire.Cette operation bien que facile a cerner doit ineriter l’attentio des
dkcideurs
Les seconds sont rkcens6s sur les documents geographiques ou topographiques
de base ( cartes topograhiques echelle 1/ 200 000 ) suivant une methodologie
bien appropriee pour la constitution d’une banque de donnees de base des noms
geographiques sur l’enseinble du territoire national.Cette action a et6 entamke a
I’Institut Geographique National Gdographique de Guinee IGN-Guinee.
Sur les cartes ces noms sont divises en deux groupes : les vrais noms de lieux et
des noms explicatifs.
Les vrais noms issus des elements gdographiques ont fait l’objet de notre travail
sur les cartes topographiques a l’echelle 1/200 000,et qui sont entre autres :
- L’Hydrographie ( oc&n,mer,lac,cours d’eau.. . ..)
- Relief ou orographie
(collines,pics,montagnes,sommets,plaines7falaises7vall~es
,bas-fonds . . . .)
- Les sites socio-hconomiques ( les localit6s71esvoies de
communicationsJes zones agricoles,minieres,industrielleset
culturelles. . . .)
Tout ce travail a 6te fait sur papier et attend la saisie informatique.
La compulation des noins issus des differentes sources de collectes constitue le
repertoire des noms geographiques du pays ou la base de la banque nationale des
donnees de base des noms gdographiques est but auquel nous comptons
atteindre.

La norinalisation des noms geographiques dans la transcription des noms est trks
importante par le systeme applique sur les noms non ecrits par la vraie
prononciation des noms de lieux ;l’adaptation des noms pour leur compatibilite
sur les informations.Mais la faute peut dependre des travaux de collecte de
terrain,qui merite une correction rapide pour des vrais noms a inscrire dans le
repertoire des noms de lieux.
Des p r o b l h e s sont souvent poses dans la normalisation des noms
geographiques qui sont entre autres :
- transmettre le nom dans sa forme phonitique ou pas,conserve
l’intonnation du noin mais ne conserve pas la maniere d’ecrire ;cela est
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souvent rencontre dans les noins imposes,empruntds des pays
n’appliquant pas le m2me alphabet ;
- phonetique normale mais l’orthographe mal k i t e ;
- transcription par lettre non conforme,phonetique pas normale ;
C’est pourquoi notre ambition serait de nous creer des noms normalises dans la
banque de donnees de base des noms geographiques en Republique de Guinee
L’avantage de la toponyinie dans la base des donnees de base des noms
geographiques est l’application de la technologie imposee sur la transcription
des noins.Cela , par l’elaboration des rkgles et procedures techniques necessaires
, l’analyse, le traitement et le contrale corrects de ces donnees.collect6es.
Normaliser c’est de respecter ces regles et procedures dans la denomination et
l’ecriture des noms de lieux geographiques ; c’est etablir des normes sur la
terminologie des noms geographiques en officialisant les noms corrects de lieux.
CONCLUSION
Une prise de conscience est necessaire pour donner de l’iinportance a la
normalisation des noins geographiques pour le developpement economique de
notre pays la Republique de Guinee,.
Avec la volonte politique,on doit stiinuler dans ce cas la creation d’un
organisme national charge de norinaliser les noins geographiques ; 1’encourager
dans la formation et le soutenir dans son equipement materiel et financier, afin
de dynamiser ses activites .
La coordination entre les organisines nationaux de norinalisation des noins
geographiques en vue des echanges d’experiences.

